
Horaire Salle  Chirurgien Rôle Communication

11:11 - 11:18 Salle 352 AB RIPOLL Orateur
Fractures de l'humérus proximal associées à une lésion de l'artère axillaire : revue 
de la littérature et proposition d'une nouvelle prise en charge multidisciplinaire .

11:25 - 11:32 Salle 352 AB MONIN (GAUCI) Orateur
Intérêt de la voie d’abord de Neviaser pour le traitement des fractures 2 parts de 
l’Humérus proximal – Étude scannographique. 

12:42 - 12:49 Salle 352 AB MICICOI Orateur
Syndrome de loge aigu des membres inférieurs : fasciotomie isolée ou dermo-
fasciotomie ? Etude cadavérique des pressions des loges

14:15 - 15:45 Salle 351 BRONSARD Coordonateur Discussion de dossier : Rachis

16:51 - 16:58 Grand Amphithéâtre MICICOI Orateur
Les reprises de resurfaçage en prothèse totale de hanche donnent-elles de bons 
résultats ?

17:33 - 17:40 Salle 352 AB HERCE Orateur
Ostéosynthèse des fractures de la colonne antérieure du cotyle : Observe-t-on un 
déplacement secondaire plus important chez le sujet âgé ? 

14:00 - 15:30 Grand Amphithéâtre RBDD Orateur
Symposium : PTH sur fracture de l’acétabulum
Introduction : Propositions stratégiques dans la littérature

09:24 - 09:31 Salle 342 AB FROIDEFOND Orateur Ténotomie du tendon de l’ilio-psoas sous échographie : étude de faisabilité 

09:30 - 10:20 Salle 353 GAUCI Modérateur CAOS - Conférence d'honneur

09:52 - 09:59 Salle 342 AB MICICOI Orateur Survie et résultats à long terme du resurfaçage de hanche

11:57 - 12:04 Amphithéâtre Passy MICICOI Orateur
Les doubles-ostéotomies réalisées avec guides de coupe personnalisés permettent 
une meilleure précision de correction mais des résultats cliniques comparables 
aux techniques conventionnelles 

12 39 - 12:46 Salle 351 GAUCI Orateur
Inclinaison glenoïdienne : le choix de l’axe transverse est determinant. 
comparaison de trois methodes utilisees en pratique clinique courante.

14:00 - 14:15 Amphithéâtre Bordeaux GAUCI Jury
Remise des prix du congrès
Prix de l’innovation en orthopédie - SOFCOT/FICOT et SNITEM : Sart up Lauréate : 
PHILOMEC

16:43 - 16:50 Amphithéâtre Bordeaux BIGE Orateur
Caractéristiques des lésions osseuses gléno-humérales chez des patients 
épileptiques avec une instabilité antérieure d’épaule récidivante : Une étude 
comparative

09:31 - 09:38 Amphithéâtre Bordeaux DOUIRI Orateur
Prothèse Totale de Hanche et de Genou en une session opératoire : est-ce bien 
raisonnable ? 

09:38 - 09:45 Amphithéâtre Bordeaux MICICOI Orateur
L’inégalité de longueur des membres inférieurs après PTH bilatérale péjore les 
résultats cliniques.

11:48 - 11:54 Amphithéâtre Bordeaux MICICOI Orateur
SFHG - Table Ronde : Ostéotomie pour Genu Varum Arthrosique
Quels sont les outils déjà disponibles pour atteindre la cible de correction fixée ? 
Méthode dite classique / Table de Hernigou, Navigation, PSI

14:42 - 14:49 Amphithéâtre Bordeaux MICICOI Orateur
Les guides de coupe personnalisés permettent une correction précise pour les 
dérotations des déformations fémorales et tibiales

16:00 - 16:20 Amphithéâtre Havane GAUCI Modérateur SOFEC - WHAT’S UP
5 papiers présentés par un interne choisi dans chacune des grandes régions

16:12 - 16:16 Amphithéâtre Havane BRICARD Orateur

SOFEC - WHAT'S UP 
Sud Est : CAOS / Does commercially available shoulder arthroplasty preoperative 
planning software agree with surgeon measurements of version, inclination, and 
subluxation?

           Mercredi 9 novembre

          Jeudi 10 novembre

          Vendredi 11 novembre
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